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L'Assemblée nationale tchécoslovaque vient de voter,à l'unanimité, un ensemble de lois qui constituent le nou-
veau code pénal, aussi bien général qu'administratif . Lors de la discussion du projet, le Dr Stefan Rais, ministre
tchécoslovaque de la Justice, avait souligné devant l'Asssemblée nationale tchécoslovaque les caractéristiques de
la nouvelle législation :

« Ce nouveau code, déclarait' notamment le ministre, n'est pas uniquement le fruit du travail des- hauts
fonctionnaires qui ont procédé à son élaboration, mais aussi l'oeuvre des ouvriers, des membres de l'Assemblée
nationale, des représentants des o' sanisations nationales, des juges, qui ont collaboré étroitement à sa rédaction
Le code a été discuté au cours de meetings qui ont eu lieu dans les usines, dans les bureaux et dans les villages.
Au cours de ces meetings, de nombreux amendements et de nonwreux changements, suggérés par le public, ont
modifié, parfois profondément, le texte plomb/.

e Ces contacts étroits avec le peuple ont montré clairement que' celui-ci ne permettrait pas d l'avenir que
quiconque puisse le priver du fruit de ses travaux. Dans cet ordre d'idées, les récents procès de trahison qui se
sont déroulés devant la Cour d'Etat de Prague ont apporté une preuve convaincante de la force indestructible du
régime de démocratie populaire dans notre pays et- de l'isolement de la réaction bourgeoise.

» Le nouveau code pénal, a continué le Dr Rais, peut être considéré comme une contribution importante au
renforcement de l'administration de démocratie populaire ; il doit permettre à l'appareil de l'Etat de remplir
mieux encore que précédemment les tâches qui Lui incombent sur la route du socialisme. Toutes les lois d'un Etat
de démocratie populaire doivent servir au mieux les intérêts du peuple et de la construction socialiste . Les
anciénnes lois ne pouvaient suffire, même si elles étaient interprétées dans l'esprit de la démocratie populaire . Et
c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d l'Assemblée nationale un nouveau code.

» Le nouveau code doit protéger les fondements de l'Etat de démocratie populaire . l'économie socialiste et
les organes populaires exécutant le pouvoir dans l'Etat . L'expérience a montré que l'espionnage, mené pour le
compte et dans l'intérêt des impérialistes qui préparent actuellement une nouvelle guerre pour défendre le
capitalisme, était une des armes les plus dangereuses dont nous devions nous défendre . C'est pourquoi la protec-
tion des secrets d'Etat, des secrets officiels et économiques, a été largement étendue . Non seulement l'espionnage,
mais encore toute action de négligence, même si elle est irresponsable, capable de faciliter les activités des espions
étrangers, doit être poursuivie . »

Nos lecteurs liront avec intérêt l'article que le Dr Rais lui-même a consacré d la nouvelle législation au
moment où elle était sur le point d'être discutée par l'Assemblée nationale tchécoslovaque.

par Stefan RAIS, ministre tchécoslovalae--de ta justice
minalité - cet héritage du passé -
sera en diminution constante. La loi
s'efforce, d'une façon creatrice, d'ai-
der cette évolution de telle sorte
qu'elle fixe sa tâche principale dans
l'éducation du citoyen « en vue d'ob-
server les règles de la vie commune
socialiste », règles contenues dans nos
lois et dans la male socialiste nais-
sénte, dans les rapports de l'individu
avec son concitoyen et avec la collec-
tivité, dans le travail et dans toutes
les autres obligations civiques dont
l'accomplissement conscient doit être
un honneur et un engagement moral.

Les moyens qu'emploie la nouvelle
loi pénale en vue d'atteindre ce but
éducateur ne découlent pas seulement
de la menace de la punition ; la fa-
çon d'infliger et d'exécuter la peine
est, elle aussi, destinée à éduquer les
citoyens, même ceux qui sont entrés
en conflit avec la loi . En dehors de
ceux qui, par une action représentant
le plus grand danger pour la société,
ont manifesté une hostilité irréductible
à l'égard de notre société de démocra-
tie populaire et dont la société, dans
son intérêt le plus vital, doit se dé-
barrasser, la nouvelle loi pénale ne
condamne pas irrévocablement le cou-
pable et lui donne la possibilité de
s'améliorer et d'être rééduqué, la pos-
sibilité de retrouver, par un travail
honnête et utile à la société le che-
min de la collectivité socialiste des
travailleurs . Ici aussi se manifeste
l'esprit d'un véritable humanisme so-
cialiste dont la nouvelle loi pénale est
remplie et qui trouve son expression
non seulement dans la libération condi-
tionnelle après l'expiation de la moi-
tié de la peine, mais aussi dans l'insti-
tution nouvellement créée des disposi-
tions dites de redressement.

U
NE des plus grandes oeuvres de co-
dification faisant partie de notre
plan biennal de la justice figure

à l'ordre du jour du Comité de droit
constitutionnel de l'Assemblée natio-
nale de la République tchécoslovaque.
Cette oeuvre est la a LOI PENALE »
qui, dans la série des codes populai-
res en préparation, est politiquement
une des plus importantes.

Les travailleurs ont fait bon accueil
au projet de la nouvelle loi pénale qui
- comme elle le proclame dans son
premier paragraphe - a protège la
République démocratique populaire,
son édification socialiste, les intérêts
du peuple laborieux et de l'individu ».
Le peuple tchécoslovaque considère
comme une tâche et un devoir civique
primordiaux la défense de notre Répu-
blique de démocratie populaire établie
grâce à la victoire historique de l'hé-
roïque armée libératrice soviétique et
de la lutte menée pendant dix ans
par notre classe ouvrière avec, te sa
tète, le parti communiste tchécoslo-
vaque . La protection de l'édification
socialiste sauvegarde les fruits du tra-
vail constructeur dévoué de millions
d'ouvriers, de travailleurs, de paysans,
d'intellectuels, leurs conquêtes politi-
ques, sociales, économiques et culturel-
les ; elle sauvegarde l'avenir heureuX,
riche et assuré de nos nations.

Justement, au cours de ces jours,
notre peuple a pu se rendre compte
que la nouvelle loi s'identifie entière-
ment avec ses intérêts les plus vitaux
qui sont les mêmes que ceux de l'Etat
dont le peuple est le souverain et le
gérant . Ce sont des jours durant les-
quels le peuple travailleur renforce ses
efforts constructeurs :afin d'accélérer
sa marche vers la victoire du socialis-
me, afin de faire de son pays une
patrie encore plus belle pour ses en-
fants. Ce sont des jours où, par son
travail généreux et par sa voix élevée,
il lutte, dans le puissant camp de la
paix et de la démocratie, conduit par

l'Union soviétique, pour la consolida-
tion et la sauvegarde de la paix dans
le monde.

Et justement à cette époque notre
peuple a suivi le déroulement du pro-
cès contre les dirigeants du complot
de sabotage contre la République et
il a exigé les peines les plus sévères
pour les trattres et les espions. Ces
criminels corrompus se sont vendus
pour le retour à leur « paradis perdu»
au parasitisme sans travail et au droit
d'exploiter les gens, même au prix du
sacrifice de l'indépendance de leur na-
tion . Au service des impérialistes occi-
dentaux et de leurs plans de guerre et
d'hégémonie mondiale, ils ont sombré
dans la plus basse des trahisons et ont
préparé le crime le plus scélérat - la
guerre contre leur propre pays.

L'importance de la nouvelle loi pé-
nale réside, il est vrai, non seulement
dans ce qu'elle est appelée à protéger
les fondements de notre régime de
démocratie populaire, mais son impor-
tance apparait également dans le fait
qu'elle assure toutes les conditions né-
cessaires pour la sauvegarde d'un tra-
vail édificateur paisible de notre peu-
ple sur le chemin de la construction
du socialisme dans notre patrie . Il
l'assure en protégeant notre ordre éco-
nomique et ses principaux piliers -
l'économie nationalisée, la propriété
socialiste, le plan économique unifié et
notre ordre financier - de même
qu'en permettant une protection pé-
nale générale de l'administration po-
pulaire, de la Justice et des autres or-
ganes de notre unité nationale.

Cette nouvelle loi est également sen-
sible â la conscience et au coeur
de- notre peuple laborieux par
son esprit humanitaire et démocrati-
que. Cet esprit humanitaire se mani-
feste non seulement dans son texte fa-
cile â comprendre, dans la simplicité
et la clarté de sa formulation, mais
il se manifeste avant tout dans le soin
attentif que cette nouvelle loi porte b
la protection des droits du peuple tra-

vailleur et de tout citoyen travailleur,
dont le bonheur et le bien-être sont,
en fin de compte, le but de tous nos
efforts dans la réalisation de nos
grands objectifs : socialisme et com-
munisme . La loi garantit une entière
protection de la vie, de la santé et de
la propriété du citoyen, de sa liberté,
de son honneur et de sa dignité . Elle
protège avec une prévoyance particu -
lière la jeunesse et la famille et con-
firme ainsi l'intérêt -exprimé dans
la Constitution du 9 mai - que l'Etat
de démocratie populaire manifeste à
l'égard d'une institution qui garantit
l'évolution salutaire de nos nations.

L'esprit humanitaire et de démocra-
tie populaire de la nouvelle loi pénale
réside enfin dans le fait que, à la dif-
férence de la législation pénale des
Etats exploiteurs, elle ne voit pas son
but unique dans la punition et dans
la répression . La loi est issue de la
conviction marxiste-léniniste que mê-
me un acte pénal est le produit d'une
société de classes antagonistique et
que, par conséquent, dans une société
qui tend vers l'ordre socialiste, la cri-

Comme le dit le dernier paragraphe
du projet, la nouvelle loi pénale en-
trera en vigueur après avoir été adop-
tée par l'Assemblée nationale . A partir
de ce jour-là les prétoires criminels de
nos tribunaux humanisés commence-
ront à introduire la loi dans la vie.
Des dizaines de milliers de juges popu-
laires qui, aux côtés des juges de car-
rière, diront le droit, seront appelés
avant tout à donner de la vie aux
dispositions de le nouvelle loi pénale .
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L
A revue Esprit e, dans sa dernière
livraison (juillet), consacre une petite
chronique, sous la signature de
M . Richard Vidal, au procès d'es-

pionnage qui .s'est déroulé A Prague en
'avril dernier contre une dizaine de per-

aonna .lités religieuses, a Parallèle 50 a aBéja publié des informations sur ce pro-
céa et nous n'avons pas A revenir sur
les faits esta-mêmes, sur les détails. Ce
qui nous intéresse aujourd'hui c'est
d'éclairer les contradictions qui paraly-
sent le jugement d'un certain nombre
d'observateurs devant de telles manifes-
tations de la justice nouvelle dans les
démocraties populaires.

Tous et toujours innocents
RICHARD VIDAL se borne A relever
avec ironie quelques éléments des
accusations portées contre ces reli-
gieux et généralement reconnus par

eux . Outre le fait que les aveux lui sont
systématiquement suspects, M . Richard
Vidai rejette les faits qu'ils comportent
simp l ement parce qu'ils lui paraissent A
lui invraisemblables,
'C'est ainsi qu'après avoir fait la cita-

tion suivante de l'acte d'accusation, il
conclut avec dédain r Il est inutile de
commenter e . Voici le texte qui provoque
l'incrédu ité ca lculée de ce monsieur :

Le Vatican prit, après la Révolution
d'Octobre, une position hostile A l'égard
de l'U .R .S .S., se lia aux puissances de
l'intervention et aux Gardes blancs, avec
l'aide desquels lj constitua ce qu'on
appelle 'l'Institut oriental de Rome. Cet
Institut est une école supérieure d'es-
ions et d' agents qui y reçoivent une

rustructian complète . pour pouvoir péné-
trer, sons couvert d'activité missionnaire,
en U .R .S .S., y semer des troubles et se
livrer A l'espionnage, Pendant la deuxiè-
me guerre mondiale, le Vatican mit ces
agents-spécialistes i la disposition des
nazis. L'un d'eux est Mnstilak . Celai-ci fit
ses études i l'Institut pontifical orien-
tal dont la biche est de préparer ses élè-
ves h la lutte contre l'U.R .S,S, Ainsi
équipé, il fut envoyé, en 1944. par les
autorités papales, en Slovaquie, ayant pour
tâche de suivre l'activité da maquis, d'y
pénétrer, de le dissocier, en cas d'échec
de le trahir au profit des A!ientands et
d'envoyer des renseignements au Vatican.
ticsn,

Chemin des termes de ce simple rap-
pel de faits pourrait être appuyé de nom-
breux documents h la portée de tout le
monde . Relisez-le en en pesant chaque
phrase. M . Vidal ne s'a tout de même
pas nier l'hostilité profonde, constante
du Vatican à l'égard de l'U .R .S.S. et
l'existence d'un Institut oriental A Rome
présentant très exactement les caracté-
ristiques indiquées dans l'acte d'accusa-
tion ' Nous, qui sommes beaucoup plus
objectifs que nos objectivistes pprrofession-
nels, nous reconnaissons volorffiers que
l'U .R .S .S . est profondément et de façon
constante hostiie au Vatican (mais pas è.
la foi religieuse ni aux cultes) et que,
dans ces conditions, il est normal que le
Vatican se défende . Et inversement. Dans
ce cas, il ne faut pas rejeter avec un
simple mouvement d'humeur le fait que
le Vatican organise des réseaux de ren-
seignements et de sabotage contre les

slovaque.

socialistes . C'est le contraire qui
serait invraisemblable.

Il faut surtout ne pas lever les bras
au ciel lorsqu'il s'agit de la S'ovaquie
oit précisément Mgr Hdinka et Mgr 'Tiso
furent des chefs politiques littéralement
hitlériens, eux et la majeure partie de
leur personnel en soutane et robe Je
piété ; et où le gouvernement du Quisling

Mgr Tiso, put exercer les cri-
mes les plus abominables qui se puissent
imaginer, même A l'encontre de catholi-
ques résistants, sans que le Saint-Siège
ait pris le centième des dispositions qu'il
a opposées par exemple h l'abbé Plojhar,
patriote irréprochable, chrétien de foi
ardente.
- Rappelons encore, A titre d'information.

que le président du Conseil de ce chef
d'Etat fantoche que fut Mgr Tiso, le
criminel de guerre Karol Sidox, est réfu-
gié au Vatican

Très naturellement, le Vatican s'est
associé dans le passé. et il continue, A
toute force quelle qu'elle sait qui s'op-
pose au monstre athée qu'est le socialis-
me dans les faits.

Lorsqu'on admet ces vérités d'évidence.
il ne faut pas pleurnicher devant les con-
séquences et crier h l'invraisemblance
lorsque les espions du Vatican sont pris
la main dans le sac par le pouvoir qu'ifs
ont charge de combattre et de détruire.

« Esprit xi plaide coupable

C
ETTE attitude est encore plus illogi-
que lorsque, parvenu A la conclusion.
on reconnaît que les conditions de
développement des activités d'espion-

nage du Vatican sont - hélas I - réali-
sées . Voici ce que dit M . Richard Vidal
' C'est sur la base de cette confusion des
rôles spirituel et politique, A laquelle mal-
heureusement les institutions dip'omati-
ques que l'Eglise entretient offrent quel-
quefois un facile prétexte, que s'est Jurl-

inuement échafaudé ce procès
Cette confusion du a spirituel a et de
politique avec l'espionnage caractérisé,

i est Impossible, pour un chrétien, d'en
ar ma conscience par une remarque
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